
  

LE PARADOXE DU MODERNE:

TRISTESSE ET BEAUTÉ

par CHRISTINE BUCI-GLUCKSMANN

Beauté: ö triytesse et rire pompre.

GEORG TRAKL

« Devant tout ce qu’on appdle à juste titre beau, il semble
paradoxal que cela apparaisse». C’est en ces termes que Walter
Benjamin énonce le paradoxe esthétique du beau, interne à une
modernité qui n’a cessé de la niet au nom d’une destruction
critique de l’art ou au nom d’un glissement de toute esthétique
vers le sublime. Un paradoxe ne s’énonce qu'à còté ou contre
une doxa, comme ce qui en suspend l’evidence, mais aussi le
référent. Comme l’a montré Rosalie Colie dans son livre Pa-
radoxz'a Epz'demica. The Renaissance Tradition af Paradox, le

paradoxe est toujours auto-auffisant et auto—référentiel»1. La
beauté, dans son apparence, serajt-elle autovsuffisante et privée
de son référent? Au point que l’on pourrait d’emblée cemer
le jeu de deux thèses croisées en une aporétique initiale:

1. Le moderne présuppose depuis le dix-neuvième siècle
une perte de la beauté, de son aura singulière, son lointain. De
cette perte, Walter Benjamin ne cessera d’en chercher l’ori-
gine et surtout de trouver des solutions. Qu’il s’agisse, tour à
tour, de la perte de l’aura propre à la reproductibilitè tech-
nique des oeuvres d’art et au primat de l’apparence comme
“valeur d’exposition”. Ou qu’il s’agisse du retoumement de
l’esthétisation fasciste et stalìnienne de la politique en “poli-
tisation de l’art”. A

' Princeton 1960, p. 34 s.
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2. Mais en mème temps, ce travail du deuil touchant le

beau, cette mélancolie de l’art et de I’Etre, demeure inachevée

et mème inaccomplie. Walter Benjamin ne cesse de trouver
dans cette “science de l’afflicüon’1 une sorte de rédemption des
oeuvres. Si l’oeuvre ne sauve de rien, du moins sauve-t—elle du

rien. Quelque soit la violence du choc devenu norme du mo-
derne, quelque soit la déperdition d’expérience propre à la
pénétration de l’information dans les oeuvres, avec son déjà—
senti, déjà-vu, déjà divulgué — il n’y a d’art que dans et pat
l’apparence en son apparaître, au sens où la beauté uoz'le ce
qu’elle montre de son mystère. Tel le regard endeuillé de La
Paxsante baudelairienne: « sous son voile de veuve, rendue plus

mystérieuse par le mouvement mème qui, sans mot dire, l’en-
traîne dans la cohue, une inconnue croise le regard du poète »Z.
Ce regard éphémère, cette image—choc, saisit le poète, le ravit
d'un figement, au sens où l’image d’Albertine en « robe de
satin noir» envahit Proust.

Voilée, la beauté peut ètre endeuillée, ou suspendue dans
son mystère, au sens où le beau est précisérnent << l'objet sous
le voile». Si bien, que le voile ne sera pas seulement la mé-
taphore du beau, mais bien sa scène instituante, le lieu où

surgit le paradoxe de l’apparence. Dans un texte bref mais
fundamental, en appendice aux Afinitéx électivex, Über Schein,
Benjamin distingue plusieurs modalìtés de l’apparence (Schein).
Celle qu’il faut éliminer comme erreur, celle qu’il faut fuit
comme illusion, chant des Sirènes, celle qu’il faut néglìger
comme le vif argent. Mais, il est une autre sorte d’appaxence
qui dissimule quelque chose, et manifeste une ambiguîté insur»
montable, telle la figure férninjne des légendes médjévales cli-
vée entre un dos mangé par les vers, et une face radieuse. Et
puis, il y 3 cette apparence tout à fait singulière, la plus secrète
et la plus puissante «derrière laquelle se cache le Rien»’.

' W… BENJAWN, Cbarlex Baudelaire, Paris 1990, p. 169.

’ GS, I/3, pp. 831—833.
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.

Que l’apparence renvoie à un rien définit le paroxysme du
beau et son paradoxe. Car plus l’apparence est vivante — 1a
belle apparence pleine, organique —, et moins il y a de l’art.
La beauté est « cette vie quì tremble», l’arrèté-figé, ce que
Benjamin appelle, après Goethe, Das Ausdmc/eslose, le privé
d’expression. Beauté et “Privé d’expression” forment deux ca-
tégories majeures de l’esthétique, et elles doivent ètre inter—
prétées doublement, comme perception et comme symbolique.
A I’opposé des esthétiques créationnistes du génie, mais aussi
à l’opposé de la dialectique hégélienne de l’Idée comme ob—
jectivation du mouvement contenu/forme, l’oeuvre d’art ap-
partient selon Benjamin à ce qui advient, à ce qui naît et fait
événement, et non au crée. En elle la forme est bien “la loi”
du beau. Mais toute forme demeure mystérieuse, énigmatique
«parce qu’elle surgit de l’impossibilité de trouver un fonde-
ment à la beauté, là où elle ast liée à l’apparenceM.

L’apparaître du beau est si paradoxal qu’il n’apparaît que
sur fond d’Abgmna', d’abyssal, d’un non fondé qui échappe à
la législatìon du principe de raison. Comme la rose, la beauté
est sans pourquoi, mème s’il y el dans le beau un contenu de
savoir que la philosophie peut “éveiller”. Référé au non fondé
ou au Rien, l’apparence du beau est minée d’une fragilité qui
risque en permanence de la faire tomber dans le démom'que.
A n'ètre plus liée à la totalité, la beauté demeure à l’état libre,
et subit une intensification: « elle n’est plus beauté artistique,
mais beauté démonique». Le Beau repose sur «la nudité de
l‘apparence» et la beauté le dissimile, et lui foumit son ar-
mature.

Mais è se voiler de deuil, l’oeuvre finit par dé-voiler «la
sublime puissance du vrai >>. Entre beauté et vérité, entre art
et philosophie, Benjamin établit des passages non platoniciens,
où le beau n’est pas la splendeur du_ vrai, puisque beauté et
vérité sont régis par des catégories différentes, mises en réso-

‘ Ibidem.
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nance: «le tremblé constitue la beauté, le figé, la vérité de

l’oeuvre». La fonction de la critique esthétique est au fond de
manifester l’idéal de la philosophie, c’est à dire l'déal des ques—
tions que la philosophie peut et ne peut pas se poser à elle-
mème, celle de la vérité de son système, voire de son style.
Qu’il n’y aìt de tremblé du beau, de vacillement de l'ètre
affecté du rien, que là où il y a un figé de vrai, quelque chose
qui fixe et mortifie la forme, rend compte des conditions
d’existence du beau dans la modemité. Jouer de l’apparence
d’un Rien, pour détruire celle du plein et d’un sens Clair, élève
le sercret de l’objet « sous le voile » à l’état d’énigme et de
mystère. Benjamin cite un vers de Möricke en le modifiant
légèrement: « Ce qui est beau est heureux en lui-mème », là ou
Mörike écrivait «Was aber schön, selig scheint es in ihm
selbst »: Ce qui est beau apparaît (scheint) heureux, au sens fort
du favi, de la félicité. Entre l’ètre et l’apparaître d’un ravis-
sement, le beau est bien «un phénomène originaire», qui loin
de préexister 5: l’art, réside en lui ».

Ni idée, ni essence, ni pure apparence vivante, la beauté
serait ce voile qui reste après le travail du deuil, le Trauerspz'el.
C'est comme si elle setvait «de frontière protectrice» contre
la teneur de vén'té, son secret. Il n’y a de beau que voilé, et
toute problématique du simple “dévoilement”, échoue à mettre
au jour ce secret d’une forme affligée. Car la vén'table parenté
ne se trouve pas entre le voilé et le dévoilé, mais entre le voile
et la flamme, entre le voilé et l’incendie. Processus que « l’on
pourrait désigner analogiquement comme l’embrasement du
voile entrant dans le cercle des Idées, un incendie à l’oeuvre,

où la forme atteint son plus haut degré de lumière>>5. Cet
incendie fige magiquement le sens, en le confrontant à l’in-
sens, à l’insignifiant, en une sorte de constellaîion et d’appel,
où «le cercle des Idées » se consume en forme, où la beauté
risque toujours de s’évanouir en cendres.

’ W. BENJAMIN, Origine du drama bamque, Paris 1985, p. 28.
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Aussi faut-il tenter de confluire les manières de cet inv
cendie du beau. Là où le voile naît en son paradoxe, dans le
rapport à Goethe des Aflinités électives, puis là où il se réin-
terprète, de L’origine du Drame baroque au “beau moderne”
de Baudelaire et du Pasmgen-Werk.

1. Naz'xsance d’un paradoxe, Benjamin et Goethe.
L’apparente, le uoz'le, le secret.

C’est dans le texte consacré aux Aflim'te'x électives de
1921-22, publié par Hofmannsthal en 1924, que Walter Ben—
jamin se livre à ce qu’il appellera Iui-mème «un travail pré-
paratoire à une analyse philosophique». Cette critique exem-
plaire à plus d’un titre, dont Hofmannsthal Iouera la beauté et
la pénétraüon inouì'e du mystère, noue le paradoxe du Beau à
un certain statut de l’apparence et du privé d’expression. Rom—
pant avec l’Eros grec de Platon, Benjamin rapporte le paradoxe
du beau goethéen à ses figures féminjnes: Hélène, Mignon et
dans les Affinz'te's électz'vex, Ottilie.

Une Ottilie sans consistance, disloquée dans le silence et
le secret, « sans voix » pour ses émotions, sans vén'té sur son

amour qu'elle ne cesse de vivre «dans les faux semblants».
Comme si, tel Hamlet, « son étre intime reste dos ». Clöture

de la mémoire et du tombeau, de la tristesse et de la beauté.
En elle « la beauté se survit à titre de souvenir». Dans son
innocence équivoque, sa Culpabilité n’est jamais tragìque,
mème si sa beauté d’ombre 1a rend fantòmale à sa propre vie.
Elle a «le mutisme de l’instinct » et non celui de la nécessité
du destin 5.

La beauté d’Ottilie est si paradoxale qu’elle suscite une
langue oxymorique. Elle est << le noir, le sombre, l’insondable,
mais en mème temps le miroir, le Clair, et l’éclairant». Elle
irradie dé l’aura « d’une transparente darté», mais comme
l’ombre crépusculaire, elle est voiléé, d’un voile de pleurs.

 
° W. BDUAMIN, Les Afinilés élettivex, ìn Myibe ei violence, Paris 1971, p… 223 s…  
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Mjeux ce voile s’étend sur toute sa beauté, la fait ètre, comme

un faux semblant fluide, une beauté si éphémère qu’elle « pas-
se » et « s’efface ». Un souvenir de beauté: « les larmes de
l’émotion qui voilent le Regard sont en mème temps le voile
plus approprié à la beauté mème»7. Bien avant les personnages
proustiens, elle est un «ètre pictural», quì fait entendre le
souvenir, et le silence.

Trace et ombre, présent et déjà souvenir, la beauté voilée
d’Ottilie révèle le fond mythique du roman et son secret, « si
toute signification mythique téclame le secret ». Mais ce secret
n’est pas comme dans la Lettre uolée, le plus apparent, le plus
manifeste, ce qui est è la surface. Ce secret est scellé, comme

le mythique lui—mème, obscur et noyé de silence. Aussi, est-ce
bien toute une conception du beau que Benjamin met au jour
à travers son apparaître, qui ne peut ètre que voilé et appa-

rence. Car, « le beau n’est essentiellement beau qu’aussi long
temps qu’il garde une apparence. Cette apparence ext son voile
car son essence méme impose à la beauté de n’apparaître que
voilée »“. Dès lors, toute opération philosophìque visant à la
pn'ver de son Léthé dans une alétéia — dévoilement, la tue.

Car elle porte atteinte à ce qui est sous le voile, elle retire à
cet ètre son mystère.

De quel voilement, de quelle voilure le beau peutvil se
prévaloir? Déguisement de Mignon en Ange, secret des pleurs
d’Ottìlie, voiles de séduction d’Hélène, « forme de toutes les

formes » (Gestalt aller Gestalten), qui soumet Faust à l’épreuve
du temps et du beau, la beauté est bien pour Goethe «un
phénomène originaire quì n’arrive jamais à se manifester et
dont la splendeur devient néammoìns visible dans les mille
expressions de l’état créateur ou dans les innombrables formes
singulières ». Ce concept de phénomène originaire, qui servira
de modèle à l’On'gine du drame baroque, apparaît dans ce texte

’ Ibidem, p. 248.
“ Ibidem, p. 250.
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de Benjamin come le point paroxystique de la rencontre
entre le destin de l’oeuvre, sa vérité, et sa beauté: «loin de

préexister à l’art, les phénomènes originaires tésident en lui ».
Résidence d’un donner figure et vie à ce qui de la vie échappe
à la vie. Quelque chose — la Chose — se cache, innommable,

pour le sujet lui—mème. Mais quelque chose s’y manifeste dans
les substituts, secret et muüsme, d’une affljction qui s’afflige

elle-mème de son propre destin. Quelque chose que Benjamin
tente encore de nommer par le pdvatif: Das Ausdmc/exlose. Ce
privé d’expression désigne le mouvement arrèté, figé, fixé, mais
aussi ensorcelé dans son instant. Car le privé d’expression n’est
pas seulement inexpressif au sens faible du terme, sans ex-
pression, Il est plutòt l’expression de ce qui se prive d’ex-
pression, l’expression rendue muette et fixe par une violence
du vrai, proche de la césure “hòlderlinienne”, ou de la douleur
bleue de Trakl, en son épuisement épuisé, en son poème de
Naimmce: « Des monts: noiceur, mutisme et neige » ". Ce mu—
tisme neigeux « choît d’une nuage pourpre ». Et tel est le pa-
radoxe du beau: « fermer les plaies pourpres de la tristesse ».
Mais le peut-il quand la tristesse devient comme le cutur, sau-
vage, et les « temps d’airain»? Ce que le poète nome come
« froid neigeux », « lunes blèxnes », « blanc sommeil », « tète pé-
trifiée», «froid bleu» traduit ce «privé d’expression» goe-
théen, puis benjaminien. Une sorte de silence moiré, comme
celui d’Ottilie, qui s’impose et impose sa nécessité à la forme.
« Ce qui impose un arrét à cette apparence fixe, le mouvement
et en interrompt l’hannonie, est le privé d’expression. Cette vie
conslitue le mystère, cette fixité la validité de l’oeuvre ». Em-
blématique de cette vie arrètée, pétrifié de douleur, à l'image
de la puissance « du mutisme dans la pierre», ce vers de Trakl,
qui condense à lui seule paradoxe esthétique du Beau:

Beauté: Ö tristesse et fire pourpre‘“.

’ G. TRAKL, Crépuxcule et Dextin, Paris 1990, p. 148.

"’ Ibidem, p. 127.
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Plaits et rires pourpres, le pourpre est comme le bleu la
couleur-affect de Trakl, la parure d’une «humanité privée de

voix», «bouche sombre au-dedans de toi», comme Ottilie.

Dans ce silence de l’aura, le privé d’expression si proche du
style cognitif des couleurs, introduit l’affect dans le Beau et se

redouble en cet Affect d’affects que Benjamin place à l’origine
du moderne, le medium vitae comme Trauer baroque et/ou

spleen baudelairien. Le beau s’accroche au voilé, aux failles de
ce qui habite le privé d’expression, la catastrophe en perma-
nence, la paralysie toujours possible de l’ètre utopique et de
I’espérance, la violence d’un monde saìsi périodiquement par
« la rigidité cadavérique» d’un mourir la vie. Ce beau là, ren-
voie le moderne à l’image d’un monde antérieur qui perdute,
tel le souvenir d’une mémoire involontaire en ses moments
extatiques. Ainsi de Baudelaire: « Ce qui rend insatiable le
plaisir qu’on prend aux belles choses, c’est l’image d’un monde
antérieur celui que Baudelaire présente comme voilé par les
larmes de la nostalgie » ". Or, c’est déjà ce monde, que Goethe
fait apparaître avec l’Hélène de Faust: « Dans quelle mesure
que l’ìart vise le beau et si simplement mème qu’il “le rende”,
c’est du fond mème des temps (comme Faust évoque Hélène)
qu’il le fait surgir».

Hélène donc, évoquée et fantasmée, elle qui est l’appa-
rence (Schein) du Beau, son image et son imagination. Hélène
surgie « du fond des temps» immémoriale comme chez Hc»
mère, ou belle apparence de la séduction sophistique du Lo—
gos. Hélène au voile, telle que Goethe la met en scène dans
l’acte III du Second Faut. Dès son retour, Hélène « la beaucoup
louée et beaucoup blämée », revenante du fond mythique des
temps, rencontre «une grande femme voilée » repliée et im-
mobile, forme informe et menagante. Une « créature de nuit »,

«une chose horrible». Cette apparition d’ombre figure des
angoisses mythiques et ancestrales, est comme le miroir inversé

“ W. BEN}ANuN‚ Charles Baudelaire, cit., p. 199.



  
 

Le pamdoxe du moderne: trixtene et beauté 277

de l‘éclat, de la beauté comme « splendide trésor». Mais en fait
elle figure déjà le destin mythique. Quand Hélène meurt, sui-
vant l’enfant joyeux à la lyre d’or, Euphorion, elle perd son
apparence corporelle et ne laisse à Faust, dans l’ultime étreinte
de son « adieu douloureux », que «vètement et voile». «Vè-
tement et voile» d’un partage accompli, signe d’envol vers
l’éther et « de quelque chose de divin », mais aussi signe du
démonique, « tiraillés sur les bords par des démons ».

Ces parures d’Héléne ne sont que les symboles de l’oeuvre
d’art, come le dit Phorkyade:

La fiamme, sans doute, s’est évanouie,
Mais, pour le monde, il n’importe guère.
]] en reste assez ici pour consacrer des poètes,
Pour susciter ]a jalouise des guildes et confréries;
Et si je ne puis conférer le talent,
Je prèterai du moins le vétement".

Ce vètement, arraché aux flammes, ce vètement-voilé d'une
brülure, c’est la tentation, 1a part du beau. Voile et mème
« flottement d’un voile», où le souvenir se recueille, tour à tour

voilant et voilé, le voile d’Hélène insu'tue la beauté, le vètement
des mots, tout comme le voile de Véronique instituait la pein-
ture. Plus qu’une métaphore, le voile n’est que le mythe d’ori-
gine de l’oeuvre. Or toute origine est impossible. Muerte, il faut
la faire parler, la re-vètir des ses parures oubliées, en faire ce

que Goethe appelera précisément «un phénomène originaire »,
une Urgescbz'cbte. Mais ce faire parler, cette po'iétique des ori—
gines, ce prèt des vètements et des parures, se dérobé ei qui
veut en éclairer le mystère. Hélène disparaît matériellement, au

moment mème où la mort d’Endymion — ce jeune et beau
berger frappè de sommeil éternel par Zeus, parce qu’il aimait
Séléné, la Lune — scelle l’arrèt de toute musique. « Silence
complet, la musique s’arréte », écrit Goethe. Or, selon le my—
the, Séléné revient chaque nuit le rejoìndre dans une caverne,

'2 J.W. GOETHE, Faust, deuxième partie, Paris 1971, p. 183.

 



  

278 Christine Buci—Gluckxmann

et s’unir è lui, sans le réveiller de sa propre immobilité fixée.
Eternellement jeune et éternellement immobile, fils d’Hélène et
de Faust chez Goethe, il s’envole (« Laissez-moi voler »), mais
laisse à terre les attributs de la musique, vètement, manteau,
lyre. Là encore les vètements figurent la parure du Beau, les
délices de sa lyre d’or.

Ainsi, image et symbole, le voile venu des temps lointains
de la mémoire mythique fait forme à partir de l’informe. Une
forme légère, fragile, éphémère comme cet instant que l’on
veut étemel, celui de Faust. Mais ce voile n’est pas l’ombre de
l’Idée platonicienne, car la beauté n’est pas Idéesveidos — mais
phénomène originaire précisément. ]e vois là le secret d’une
origine qui se voile à elle-mème pour ètre phénomènale et
garder son caractère fluide, son mystère. Le beau ne dévoile
pas l’Etre, il voile le non—ètre de son très peu.

Voile d’Ottilie d’un corps vivant, voile d’Hélène d’un
corps mort et sublimé, voile angélique et masqué de Mignon,
Goethe n’a cessé « d’ètre ému par le flottement d’un voile», et

a conquis la beauté de haute lutte. Mais cet affect propre à
l'émoiement du beau rend la beauté indévoilable. Si bien que
ce qui s’opposera au voile, sera d’emblée marqué par la po-
larité benjaminienne de la flamme et de la mise è nu. Brüler
le voile ou dénuder n’est-on pas déja au-delà du beau, comme
dans l’esthétique de l’allégorie baroque ou baudelain'enne? Car
le voile du beau ne relève pas de l’espace représentatif, mais
d’un musical livré au silence de l’aura. « Si la musique recèle
de vrais mystères, celà reste assurément un monde muet, d’où
ne s’élèvera jamais sa résonance ». Entrange propos, qui fera
dire à Adorno que Benjamin ne connaissait pas grand chose à
la musique... Mais ce silence au coeur du musical n’est-il pas
celui de l’affect tù, toujours voilé pour ètre entendu, toujours
livré à cette césure, cette brisure au found du beau, nécessaites

la richesse de la facture propres aux “parures-vètements”?”.

" Sur l’importance du modèle goethéen du beau dans la modemité, cf. S.
ZEccx-n, Ia bellew, Ton'no 1990, pp. 19-42.
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2. Images et Idées: le mode et l’afi’ect du Beau.

« La beauté durable est un objet de savoir. On peut se
demander si la beauté durable a encore droit à ce nom. Ce qui
est sùr c’est qu’il n'y a pas de beauté, s’il n’y a pas au plus
profond d’elle—mème un quelconque objet de savoir. La phi-
losophie ne doit pas chercher à niet qu’elle réveille Ia beauté
des oeuvres » “.

Singulier propos. Car comment la philosophie — et quelle
philosophie — peur-elle réveiller le beau, le mettre en éveil au
sens benjaminien du terme — sans le détruire ou le réduire à
son “contenu” de savoir, à une vérité de type concepruelle?
Car éveiller la beauté de son rève ou de son enfer, c’est bien

la sauver de l’oubli, la rendxe à son voile. Question insistante,

permanente, parfois hésitante de Benjamin: «la vén'té peut-elle
rendre justice à la beauté»? Le peut—elle, mais le doit-elle?

Ce “rendre justice” ne saurait-ètre la simple application
d’une loi, ou mème un jugement réfléchi sur l’oeuvre. Ce ren-
dre justice doit laisser ètre dans la vrai, le voile du beau, son

mystère et son secret. Aussi, est-ce bien ce “rendre justice” que
Benjamin va construire dans une esthétique de l’Idée, qui
conjuguera 1a lisibilité et la figurabilité, le concept et l’image,
dans un mouvement philosophique d’accueil-retoumement du
platonisme, celui de la Préface à L’Orz'gine du Drama baroque,
qui redéploie le noyau philosophique des Afl‘im'tes électz'uex.
Apparemment Benjamin part de Platon, du Banquet, de cette
thèse où «la vérité est dite belle». Mais à reprendre cette
relation beauté-vérité sous la métaphore de « l’embrasement du
voile entrant dans la cercle des idées», il 1a déplace immé—
diatement à travers le double filtre de Leibniz et de Goethe.

Certes les idées ne sont pas données dans le monde phé-
noménal, ni dans leur visées intentionnelles. Mais sans relation
à la phénoménalité, à l’apparence et à la singularité il n’y a pas

“ W, BENJAMIN, Origine du Drama baroque, cit., p. 195.
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d’oeuvre d’m. Aussi les idées ont-elles une virtualité de dé—
veloppement, une dunamis, un << cercle des extrèmes». C’est
pourquoi, plus que forme stable4eidos, «l’idée est monade».
Au sens strict de Leibniz. Toute monade est singulière, s’ex-
prime en une pluralité de points de vue, et contient ses at-
tributs Comme une série d’évènements inscrits dans son ètre,

fussent-ils encore non développées. En alliant l’expressivité et
le palimpseste, la virtualité dynamique et la figurabilité, le mon—
de et le détail, l’infini et l’irreprésentable des petites percep-
tions, Leibniz fournit à Benjamin un véritable modèle théori-
que qu'il “gauchira” progressivement.

Car les idées sont reliées entre elles, et forment une confi-

guration, une constellation: « On peut dire de I’Idée qu’elle est
la configuration de l’ensemble ». Une telle constellation est à la
fois une structure susceptible d’analyse et un fond, une origine,
qui ne se livre que dans des manières de voir ou de dire, dans
les «plis de l’äme » et «le replis de la matière », la texture du
language. Ce fond qui est une origine renvoie l’Idée leibni—
zienne à sa matrice goethéenne. Comme l’écrira Benjamin à
plusieurs reprises dans le Passagen-Werk: «Il m’est apparu
[...] que mon concept d’origine dans le livre sur le drame
baroque est une transposition rigoureuse et concluante de ce
concept de Goethe du domaine de la nature dans celui de
l’histoire » ". Détaché de son contexte paîen, l’origine est «un
phénomène originaire » qui articule une pré et post-histoire.

Idée monade et Idée-phénomène d’origine, on a la une
tension latente qui conduira Benjamin à conjuguer «le main-
tenant de la connaissabilité » propre à l’éveil de l’origine, à « la
nature figurative (bildlich) de l’autrefois » du beau. Ou encore,
à inserire les conxtellatiom d'idée; propres à l’origine, en
constellations d’z'mages propres à l’expressivité infinie des mo-
nades. Täche particulièrement difficile, car la visibilité se sett
« de petits élements », des « petits moments » comme d’un cris-

“ W. BENJAMIN, Parix, capitale da XIX’ siècle, Paris 1989, p. 479.
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tal qui exprime le tout du monde et de l’histoire par la struc—
ture monadologique de l’Idée. Mais en mème temps si l’image
seule est cet « éclair », cette « fulgurance » qui suscite la constel-
lation des idées, cette visibilité du passé doit ètre lisible. Dans

la beauté da images arrètées —— la dìalectique à l’état d’arrèt
—— l’Autrefois est bien un « Autrefois de toujours », mais il ne
se révèle tel qu’à travers la lisibilité d’une époque déterminée “.
Bref comment lire des images, dans leur entre-temps leur tem-
poralité différentielle, sans réduire l’image (beau) à son conte-
nu de Iisibflité, ou inversement, en la param de son seul excès

de visibilité, dénué de tout langage?

A cette question, il y aurait une réponse prousn'enne, que

je crois très proche des paradoxes benjaminiens: « La beauté
des images est logée à l’arrière de choses, celles de idées à
l’avant». Et entre cet arn'ére du beau et ce devant des idées
il y 3 le style, qui sauve le passé de son naufrage et renconn'e
l’image en un instant “fulgurant”, en une extase commune de
l’image et de l’Idée. Cet entrelacs de l’image et de l’idée dans
le style renvoie par certains còtés à l’analyse que Benjamin fait
de l’oeuvre de Proust dans Pour un Portrait de Proust. On y
trouve cette relation inédite entre le texte, en « son mode de

texture » et «le tìssu des souvenirs » leurs entrelacs et orne-
ments. Texte-tissu, qui s’exprime dans «le style de l’arabes-
que» et dans une syntaxe effective, modelée sur les rythma du
souffle et de la respiration asthmatique. Mais par delà le règne
des signes propre aux ressemblances, par delà la double vo-
lonté proustienne de malheupbonheur, le texte fait surgir

l’image: «elle surgit de la texture des phrases proustiennes
comme, à Balbec, des meins de Frangoise tirant les rideaux de
tulle,1e jour d’été antique » ”. Come le tulle voile le jour d’été
et le rend antique, l’image ne surgit des mots que voilée, et la
fonction du style consiste à l’éveiller, à la réveiller. Proust,

"’ Ibidem,
" W. BFNJAMIN, Mytbe el Violence, cit., p. 319.
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l’homme du réveil. Mais pourquoi ce surgir de l’image? Certes
Benjamin nous dit qu’elle répond à la nostalgie et à la curiosité
de Proust, aux monde des ressemblances. Mais d’où vient—elle,

quasi momifiée par le temps, immémoriale?

On pourrait répondre, avec et au-delà de Benjamin, que
le travail proustien de I’idée («l’essence de choses ») se fait par
et à travers les affects. Travail de deuil, «le chagrin», et les
forrnes du souffrir, mais aussi travail de cristallisan'on, comme
chez Stendhal. Dans l’Affect, l’Idée se fixe en sa capacité dou-
ble de “s’arracher à” par le rève et le souvenir, et de “revenir
à” en variations par ses effets scintillants, ses fragments et ses
cristaux. L’Idée proustienne, comme la monade leibnizienne,
est purement mentale, mais elle se démultiplie dans les images
et prolifère de ses points de vue. De mème qu'il y a plusieurs
Duchesse de Guermantes, plusieurs Albertine, il y a plusieurs
Ego, un long désapprendre de soi à soi, un “j’étais devenu
autre”.

Les images surgissent alors de I’Idée fixe et mystérieuse.
Ainsi Albertine est—elle cette “fleur de I’Idée” qui naît d’une
sorte de sursaturation des choses aux quelles ont a trop pensé.
Ce trop pensé de la pensée dessine en permanence un mou-
vement oscillant entre son arrachement _ anxiété, espoir, 'm-

certitude — et sa fixation, croyance et réve. Si bien que I’Idée
revèt une structure cristalline, où l’objet initial se perd en
“cristaux” de l’Idée. Si toute structure cristalline présuppose à
la fois une petite cellule qui se multiplie, et une composition
de virtuel et du réel, la cristallisation de l’Idée précipite les
images en réserve virtuelle. La “beauté” des images est è l’ar-
rière, virtuelle—réelle, comme le mouvement mème d’un mys-
tère lové dans “l’enluminure intérieure” de l’inaccessible, le

secret.

Point ultime de cette auto—affection, de cette auto-
affectation des idées, le viefllissement et la mort du Bal des

tètes, où les visages deviennent «privés d’expression», fixés—
figés. «La proximité de la mort transforme les personnes en
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instantanés eux-mèmes, en Idées ». Mais il y a aussi une autre
temporalité de la mort, plus intérieure, qui fait surgir les ima-
ges. Ce que Proust appelle le chagrin, si proche du Trauerxpz'el,
cette science du deuil et de I’afflicn'on. Ce chagrin habite « la
sinuosité monelle», la saillie, « des terribles figures ravagées du

Vieux Rembrandt, du Vieux Beethoven ». Ce chagrin « qui peut
tuer », peut aussi se métamorphoser en cet étrange pouvoir de
susciter des idées. Les idées ne sont-elles pas «les substituts
des chagrins, quand les chagrins ont déjà perdu leur acu'ité,
leur nocivité »?

Serviteurs obscurs de la m'stesse, du temps perdu, ces
mèmes chagdns — mais sont-ce les mèmes, si le moi s’altère?
— peuvent engendrer « des impressions vraiment esthétiques ».
A condition sans doute d’ètre voilés de présence, d’appartenir
à un espace entre les images et les idées. Si le style de Proust
pratique l’arabesque des manières et I’ellipse d’un espace sans
centre, s’il prolifère de la métaphore continuée, c’est peut-étre
parce qu’il est animé d’un rythme musical secret, au point que
la musique serait une sorte de condensateur de la beauté.
Rythme ternaire enroulé sur soi, tempo Images /Affects/Idées,
tout comme le son peut se moduler sur soi, en une vibration
interne. Dans ce tempo stylistique — le ton dirait Adorno —
l’affect demente le point le plus obscur du travail mental, ce
qui suscite et ressuscite involontairement “l’essence des cho—
ses”. Ces retrouvailles trans-temporelles de l’arrière du beau en
images et de l’avant de l’Idée. En un instant les deux coîn-
cident et le beau proustìen surgit comme impression, fémi—
niscence, sensation transparente, impression désincamée. Voile
ou cristal. L’Idée est alors «fulguration», estrangement d’un
bonheur qui «immobilise» le temps pour mieux «jouir de
l’essence des choses ».

A la question laissée ouverte par Benjamin je répondrais
que l’image ne surgit du texte-tissu que par ce tempo musical
de l’Idée, par ce style traduction et vision, par cette capacité
toute poétique de voir les mots dans leur écoute. Si bien que 
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le voile, le tulle, des images, leur aura, finit par affecter le sens,

qui se voile dans ces manières proustiennes d’écrire en ara—
besques et spirales, qui démultiplient tout, fussent les petites
choses, les détails insignifiants. Comme chez Géngora, on voit

l’infini dans le pétale d’une rose, parce que le sens est toujours
supendu, en présence-absence. Le minuscule, la monade mi-
crologique du texte, est le seul accès aux idées, la seule manière
d’arrèter l’instant du beau, issu des dilemmes faustiens. Proust
enveloppe la “constellation des idées” dans la “constellation
des images", et cet enveloppement—développement est affect.
On pourrait en dire autant du Trauerxpiel baroque, comme du
“beau moderne” de Baudelaire. A une condition, où se joue le
moderne lui—mème: ne pas interpréter le dédin de l’aura pro—
pre à la reproductibilité technique des oeuvres d’art comme
une perte sans remède, un simple nihilisme du beau.

3. Une Beauté post—auratz'que?

A bien des égards, l’esthétique de l’allégorie propre à
l’origine “baroque” du moderne, puis à sa reprise baudelai»
rienne, ne fait que redoubler le paradoxe du beau, en déjouam
peut-ètre les interprétations les plus évidentes des textes. Car,
à la différence du mythe, le figure] allégorique réalise “le privé
d’expression” dans cette “agitation figée” qui définit l’allégorie,
en son regard-signe saturm'en sur le monde des puissants. Ar—
mature du moderne, l’allégorie est la figure d’un monde en
mines, fragmenté par une violence destructive qui s’en prend
à la “belle forme" Classique et à son monde d’apparence. En
tant que telle, elle « porte les traces de la violence qui était
nécessaire pour démolir la fagade harmonieuse du monde qui
l’entoure ». Privée de contexte vital, l’allégorie met en pièce
son propre objet, toute cn le conservant de manière énigma—
tique.

Entre le mystère du beau et l’énigme allégorique, il semble
bien qu’il y ait un véritable fossé: «l’allégorie présente de
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nombreuses énigmes, mais pas de mystère. L'énigme est un
fragment qui joint à un autre fragment qui lui convient, forme
un tout. Le mystère, au contraire, a toujours été évoqué par
l’image du voile, ce Vieux complice du lointain. Le lointain
apparaît voilé » “‘. Aussi, dès le baroque, le voile est-il arraché
de fagzon ostentatoire. Le lointain des cieux devient le proche,
dans une perception où l’aura le dispute déjà à la valeur d’ex-
position. Mais au fond «les époques qui privilégient une ex-
pression allégorique ont connu une crise de l’aura ».

Reprenant cette métaphore du voile propre au beau, Ben-
jamin insiste à plusieurs reprises sur la signification hermé-
neutique et poétique de l’allegorie. Elle ne dévoile pas le
monde, elle le dénude, le met à nu, arrache de sa violence le
voilé du cosmos, au point que l’agitatjon figée est élévée, avec
Blanquj, à l’état d’allégorie du cosmos. En mettant à nu le réel,

elle fait surgir les détails amorphes, le motcellement de l’ina-
nìmé, forèt, arbre ou pierre. Elle institue cette dispersion m'ste,
qui va jusqu’à l’accessoire, par une ostentation des manières.
Elle figc et fixe en décomposant, et ce figement affette tout
autant l'image « que le signe qui fixe». Ainsi, dès la césure
baroque du moderne, l’allégorie autorise un glissement histo-
rique et esthétique du voile vers le miroir et son “tout Voir”.
Un miroir concave, qui renvoie le monde en le déformant dans
son apparence, en le dévalorisant. Réflexion spéculaire et spé-
culative, l’allégorie baroque “lève le voile” en un jeu qui est
tout à la fois “jeu de cristal” et “jeu de deuil”. Mais à arracher
le voile, à pn'ver le monde de mystère et de secret, ne perd-on
pas l’ici et le maintenant du beau? Le déclin de l’aura n’est-il
pas celui de la beauté, au sens où la violence propre au mo-
derne détruirait toute poétique autatique de l’Idée?

Dans son essaì sur Baudelaire, Benjamin définit en cres
termes l’expén'ence de l’aura; elle « repose donc sur le transfert

“ W, BENJAMIN, Parix, capitale da XIX” siècle, cit., p. 381. Sur cette question
de l'allégorie et sur les rapports Baudelaire — Benjamin, je renvoi: le lecteur à mon
livre: U Raimi: baroque, de Baudelaire à Benjamin, Paris 1984…  
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au niveau des rapports entre inanimé — ou la nature — et

l’homme. Dès qu’on est — ou qu’on se croît ètre regardé ——
on lève les yeux. Sentir l’aura d’une chose, c’est lui conférer

le pouvoir de lever les yeux » ". L’aura naît de l’Etre—regardé,
d’un visage ou de quelque chose, un tableau, un paysage, qui
vous regarde, et vous donne un intervalle, une altérité d’entre—

regards, réels ou imaginaires. Mais le moderne, comme Bau-
delaire, est né aveugle, dans la fixité lisse d’un voir-ne pas voir.

Un dé—visager plus qu’un visage.

Dès lors, Ie déclin—perte de l’aura ne scelle—t-il pas celle de
toute beauté? La trop grande visibilité de la “valeur d’expo-
sition” livrée à la multiplication-reproducfion des images, à la
généralisation de l’information aux dépens de l’expérience ne
débouche—t-elle pas sur le nihilisme du beau, propre à toutes
les ‘transesthétiques’ de la simulation? La prolifération, sans
lointaìn ni profondeur, du monde des images techno—média—
tiques retrouverait l’univers des Vanitéx, oscillant désormais
entre les dichés de masse et la nostalgie désenchantée d’un
beau rendu inaccessible par ce qu’Arthur Dante appelle «la
transfiguration du banal», quand ce n’est pas la banaljsation.
On a certes toutes les raisons de le penser. Benjamin lui-méme
associe en permanence dédin de l’aura et perte du beau. Mais
est-ce aussi simple? La métaphore du voile est-elle purement
abandonné?

Pas d’allégorie, de ruines et de fragments, sans Affect, et

mème sans cet Affect fondateur du moderne, la mélancolie, ce
théätre de deuil d’affliction. De cette mélancolie, je dirais qu’el-
le n’est pas un simple désinvestissement impossible de l’objet
perdu au sens de Freud, ni une simple nostalgie d’un monde
d’avant, ou d’un monde d’après. Comme affect qui traduit une
scission des mots et de l’Etre, ce que j’ai appelé dans Le
tragique de l’ombre une mélancolie de l’Etre et de l’Art, elle
est une condition transcendantale de la génèse des Formes, un

” W… BENJAMIN, Charles Baudelaire, cit., p. 200…
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Affect d’idées, voire mème l’affect de I’Idée fixe (cf. Hamlet).

Parce que la mélancolie crée du Rien ou du Vide, comme dans

les rhétoriques baroques, son Trauerxpz'el suscite des manières.
Ce que Benjamin analyse sur le double mode du jeu (la tra-
versée ludique d’Hamlet) ou de l'ostentation du voulir. Certes

la mam'ère ne se limite pas à ces modes, car il s’agit bien d’une
opération sur les formes, d’un langage second, qui prive le réel
immédiat de ses référents, et engendre manières de voir et
manières de dire, en des rhétoriques d’affects, qui créent au-
tant de “merveille” que de tristesse.

Mais à teprendre la scansion du drame baroque, on
s’apergoit qu’elle est très proche du tempo proustien, de cette
triplicité fondatrice du style: Idée/Affects/Images. Dans ce
tempo, l’allégorie ouvre à un ‘au-delà du beau’, vers l’enig-
matique et le crypté. Et pourtant, on ne cessera de retrouver
la métaphore voile, réinterprétée dans le “beau moderne”. Car,

si l'allégorie arrache le voile, ses pouvoirs n’en demeurent pas
moins mystérieux, en raison des rapports inédits entre Affect
et image: « La tn'stesse (Trauer) est la disposition d’esprit dans
laquelle le sentiment donne une vie nouvelle — comme un
masque — au monde déserté, afin de jouir à sa vue d’un plaisir
mystérieux>>2°. Un peu comme l’hystérique chez Freud qui
d’une main arrache son vètement et de l’autre se couvre, l’al-

légorie a deux gestes, deux visages. Elle arrache et maintient
le voile, dans la mesure ou l’Affect tn'ste n’existe que voilé.
Voile protecteur qui détourne du fond allégorique, la mort, et
mème l’exhibition du cadavre. C’est pourquoi le simple détail
peut porter au lointain, le symboliser, dans une fuite perma—
nente des images archaîsantes.

Voilé l’Affect fait reculer les images à l’arriére, pour parler
comme Proust. Il les transforme en souvenir d’images, en om-
bres et fantòmes, en matière tremblé et tremblante. ]] les em-
bellit de souvenir, faute de leur donner la présence du présent.

"’ W… BENJAMIN, Origine du Drame baroque, cit., p. 150.
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Car selon un fragment d’Aurevilly que relève Benjamin: «les
voiles embellisent tout ce qu’ils cachent et ce qu’ils révèlent ».
Dans ce rapport quasi obsessionnel de la mélancolie au voile,
et plus encore à la forme — la répéter, la déformer, la frag-
menter, la recomposer —, plus que l’image, c’est le sens qui
se voile en son propre ètre de langage. Texture-tissu d’une
matière sonore segmentée en échos et abîme. Dans ce voile
affectif de la tristesse, le langage tend à la musique d’un sens
obscurci et mystérieux, comme mis en pièces par la propre
rébellion de ses éléments. Anagrammes, onomatopées, syllabes
repétées, jeux de mots émancipent le son de la signification. Le
langage du baroque est “en état de mine”, saisi dans la mo-
dification de ce double mouvement du privé d’expression et de
la surexpressivité, du retrait et de l’excès, du Rien et du Cos—

mos. Le mot devenu son et rythme, connait sa “maladie fatale”:

«il se brise en cessant de résonner, et le sentiment retentit de

cette tension phonétique, où la langue des affects surgit, “es-
paces intérieurs du mystère”. Entre la Stz'mmzmg et les voix
(Stimmen) s’accomplit la stase du sentiment», «la pure vie
effective » du verbe « pétrifié en lui-mème», enseveli.

Si le voile est visuellement arraché, la poésie ne l’est pas
pour autant. Le visuel est comme “sauvé dans la musique”: «le
teste (Der Rest) du Trauerspiel s’appelle musique, au sens où
le drame baroque marque le passage du temps dramatique
dans le temps de la musique»? Et mème dans ce temps de
l‘opéra que Benjamin n’aimait guère. Le dédin de l’aura visuel
ne dessine-t—il pas un “ne pas voir, mais écouter”, où le “beau

moderne" d’un Baudelaire serait l’ultime signe ambivalent d’un
paradoxe que le XX…“ siècle a voulu trancher trop rapidement.

“ Ibidem, p. 259.
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4. Des uoz'lex aux voix

Plus encore que dans le baroque, l’allégorie poétique du
moderne baudelairien, en intériorisant 1a mort dans le spleen,

a précipité une perte de l’aura quì touche autant le poète-
prostitué au marché, que le poème. On en connait les effets les
plus visibles: renoncement au lointain auratique, désublimation

du féminin — ange ou démon —, rèverie sadique et machiniste
sur les corps, fläneries et instantanés de la ville... En somme la

beauté s’est enfuie et transformée en “rève de pierre”, en lan-

gue minérale. Ce lyrisme sans aura va réinventer, par son ‘ar-
tificialité' érigée en valeur, les clichés et stéréotypes propre aux
‘manières’ du moderne. Mais cette perte de l’aura semble plu-
töt redoubler les paradoxes du beau, qu’en supprimer la valeur
esthétique. Ephémère et éternelle, vouée à l’estampille du
temps, de la mode et de la passion, mais aussi mystérieuse et
transhistorique, la beauté propre au moderne relève d’une
‘composition double’, qui traverse toute la poétique baudelai-
rienne. Elle allie le mystère, le voile et le secret avec un élément
‘sauvage’, qui lui vient du mal, et de l’effet d’étrangeté de ces

‘beautés interlopes’. Le travail du deuil est dans le beau,
comme l’énergie passionnée d'un duel tend au violent, au bi-
zarre, à l’excès de cette « beauté sinistre et froide » dont parle
Baudelaire dans une lettre è sa mère, à propos des Fleurs
du Mal.

A ne prendre les poèmes au ‘nom’ de la beauté (La Beau-
té, Hymne à la Beauté, Le beau navz're...) on s’apergoit que ces
paradoxes répondent à une des figures poétiques préférées de
Baudelaire, l’oxymore. Couchant et aurore, joie et désastre,

gouffre et astre, Ange et Sirène, Vie et Mort, la beauté est

l’horizont ambivalent qui ouvre à l’inconnu, au réve, fùt—il de

pierre. Mieux, comme à l’époque des rhétoriques baroques
libertines, qui inversent les valeurs et louent le laid du beau,

le mal du bien, le rien de l’ètre, Baudelaire renoue avec “les

étranges gräces” et les “fleurs” d’une beauté issue du mal et   
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de la mélancolie. Mais à extraire “la beauté du mal” on n’aban»
donne pas pour autant le beau, ni le mouvement qui va du
nouveau à l’antique: «pour que toute modemité soit digne de
devenir antiquité, il faut que la beauté mystérieuse que la vie
humaine y met involontairement en ait été extrajte».

L’allégorie baroque au-delà du beau est devenue allégorz'e
du beau On comprend que Benjamin interprétant l’entrelacs
de l’ancien (Iatin) et du moderne, propre à cette “double

composition” du beau dont parlait Baudelaire, retrouve la
question du voile: « La beauté éternelle est comme voilée et
exprimée par le présent»? La mélancolie n’est pas seulement
signe de malheur, d’aliéuation de soi. Elle habite la définition

d’un beau « ardent et triste », ou le rève de pierre est rève de
tristesse recouvrant toutes choses. Au-delà de l’aura, il y a déjà
là une antinomie esthétique propre à notre présent, à sa
constellation de temps disjoints. D’un còté des clichè, des
stéréotypes, du déjà vu, déjà senti, déjà entendu, tout figé
d’inexpression sériel. Et de l’autre, il y 3 encore ces voiles de
larmes et méme « de sang» (Celan), à partir desquelles fleur
comme pierre relèvent d’un mème oeil aveugle:

La pierre...
Ton mil aussi aveugle que la pierre

Fleur-un mot d’aveugle

comme l’écrit Paul Cdan dans un Poème Fleur, de Grille de
Parole. Mais dans ces «yeux aveugles au monde», yeux de
neige ou de cristal, naît le souvenir, et sa marque vocale, ces
«voix d’yeux » du poème Ajuxtés au vent.

Métaphore du vent de l’histoire, déplacement du voile
vers des voiles (de navire), n’est-ce pas cela qu’esquisse Ben-
jamin, eu parlant « des voiles du concept », et plus encore << des
voiles du mot»? Trois fragments, comme un ajustement répété
et varié d’un mème énoncé:

u W. BENJAMIN, Charles Baudehire, cit., p. 190.  
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1. «A propos du concept de “sauvetage”: le vent de l’ab-
solu dans les voiles du concept (le principe du vent est l’élé—
ment cyclique). La position des voiles est l'élément relatif » 23.

2. «Il s’agit pour le dialecticien d’avoir le vent de l’his-
toire universelle dans les voiles; penser signifie chez lui mettre
les voiles. La Fugen dont elles sont mises, voilà ce qui est
important? Les mots sont des voiles. La fagon dont ils sont mis
les transforme en concept>>2‘.

3. «Etre dialecu'cien signifie avoir le vent de l’histoire
dans les voiles. Les voiles sont les concepts. Mais il ne suffit
pas de disposer de voiles. Ce qui est décisif, c‘est I’m de savoir
les mettres »”.

Que les mots soient des voiles (Worte sind seine Segel),
que les concepts puissent ètre des voiles (Die Segel sind die
Begrzfle), ne suffit pas au dialecticien. Dans le vent-catastrophe
de l’histoire, il convient de développer un art, une manière de
mettre les voiles. Die Kunst ou Wie comme dit le texte alle.
mand. Cet art, cette fagon n’est autre que le sauvetage des
oeuvres, le passage des mots aux Idées-còncepts. Si bien que
lee mots sont doublement voilés: voilés (au sens du voile du
sens), voilés au sens de leur capacité, dans le vent de l’histoire,
de s’envoler, de naviguer, de «mettre les voiles». A cette

condition la tempète du progtès qui suscite les yeux équar—
quìllés de Pange, autorise un regard qui voit à l’arritère des
choses en “images” et à l’avant “en idées”, pour reprendre les
termes de Proust. Regard d’Ange, espace in-humain, regard
d’une pensée méditative, celle de la rémémoration.

Si, en dépit des puissances techniques, il n’y a d’oeuvre
que dans une apparence, cet apparence du beau demeure in-
sondable, comme l’art de tromper 1a mort et la catastrophe qui
la gouvernent. Ni la reproductibih'té des oeuvres d’art à l’infini,

” W. ijAMm, Parix, capila/e du XIX‘ xiècle, cit., p. 490.
" Ibidem, p. 491.
” Ibidern.
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les images d’images de la simulau'on, ni la conversion désor-
mais impossible de l’esthétique médiarjque de la politique “en
politisation de l’art”, ne peuvent empècher ce beau au bord du
sublime, mais irréductible au seul sublime.

Le suspens du beau, d’une beauté désormais sans aura,

qui se survit à elle mème dans le “privé d’expression” du
souvenir, du silence et des cendres peut créer ce vertige, cet—
te mortification des formes, propres aux liens entre vérité et
beauté.

Miroitement d'un sens présent-absent, image cristalline,

quelque chose du paradoxe du beau frémit dans les oeuvres où
se destitue tout ‘dévoilement’ ontologique de I’Etre. Peut-ètre
y touve-t-on cette frèle espérance, impuissante mais ailée,
qu’évoque Sem Unique: « Baptistère de Florence. Sur le portail,
la “Spes”, l’espérance d’Andrea Pisano. Elle est assise, et im-
puissante tend les bras vers un fruit qui Iui teste inaccessible.
Et pourtant elle est ailée. Rien n’est plus vrai»?

Imaginons que ce fruit inaccessible soit l’Idée, et que cette
aîle ne soit rien d’autre que le voile et l’art qui introduisent
l’image. Du papillonage des nuances proustien, au voile goé-
théen d’Hélène, jusqu’à cet ailé de l’espérance ou de I’Ange
cher à Benjamin, la manière ne cesse d’incendier les formes,

pour laisser ètre ce mystère du beau, son apparence. La te-
chnique détrut l’aura, mais il n’y a pas d’art sans aura. Tel
serait le paradoxe ultime de notre présent, une “beauté” post-
auratique.

2° W. BENJAMIN, Sen; Unique, Paris 1978, p. 209.

   


